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Accueillir  
 Accueillir dans leur diversité

 Identités des élèves

 Identités des enseignants

• Professionnelles

• Personnelles

• De genre...

• Culturelles

• Identités des parents

• Identités de la société



Vulnérabilité/créativité  

 Sociale

 Estime de soi/représentation de soi

 Positions et savoirs parentaux non reconnus

(Ecole parentale)



Une chance à quelle condition?  
 Faire de leur singularité une chance pour eux

et les autres enfants

 Bilinguismes (interprètes en maternelles)

 Pour bien s’inscrire dans les apprentissages,

s’appuyer sur leur langue maternelle

 Histoires intimes/grande histoire

 Egalité de fait et pas seulement de principe

 Education à la diversité (Résolution du

parlement européen 2008)



Position transculturelle

Se décentrer

S’informer

S’identifier

Se modifier



Effets des migrations sur les 

parents
Sur les personnes

Sur les idées

Sur les représentations

Sur les positions

Sur la vision de l’avenir

Sur la représentation du savoir



Les  niveaux de négociation

La hiérarchies des langues

Le rapport au savoir

S’appuyer sur ses parents

Les enseignants comme passeur

Un monde désirable, s’approprier le 
monde

Un amour déçu... les discriminations



Dedans

La structure famil

Langue 

Rituels 

Education

Relation

Genre  

Savoirs



Dehors

Le monde d’ici

L’école

Les amis

Les médias

L’hôpital

Les stigmatisations

Le racisme



Passer d’un monde à l’autre



Une difference creative (Pinon-Rousseau, 2005)

Bouba, l’éléphantet le singe Golo 

« …Ils ne sont pas pareils mais ils peuvent être des 

amis » (Moussa, 6 ans)



Eloge de la rencontre



Avec les parents

Reconnaissance

Langue

Rapport au savoir

Hiérarchie

Reconnaissance de leur 
place et de leur savoir

Le passage

Co-construire

Présence de la langue

Présence des parents

Séparation mais non 
effacement et déni

Sortir de la honte facteur 
d’inhibition



Sancho

C’est ici que j’ai grandi

Mais j’ai toujours su que je venais 
d’ailleurs

Comme une fierté

Sauf qu’elle m’a tiraillé de l’intérieur

Chaque fois que j’y pense

Je sens mon cœur qui frémit



Sancho

Le cul entre deux braises

À la limite de la schizophrénie….





www.clinique-transculturelle.org



www.marierosemoro.fr



Bibliographie

MR Moro (avec D et J Peiron) Les 
enfants de l’immigration, une chance 
pour l’école, Bayard, 2012



OUVRIR LES MURS -
UNE ÉCOLE DE TOUS LES 

MONDES
17ème Colloque de la revue L’autre

www.revuelautre.com
Les 4 et 5 juin 2015, Paris

Inscription en ligne: 
www.centrebabel.fr

Première journée, le jeudi 4 juin en session plénière 
Seconde journée, le vendredi 5 juin en ateliers sur les thèmes suivants :

Les communications devront porter sur des pratiques actuelles originales et 
transculturelles. 

Elles pourront prendre la forme soit d’une communication orale soit d’un poster.
Les auteurs souhaitant répondre à cet appel devront préciser la forme de leur 

intervention - communication et/ou poster. Date limite de soumission des 
communications orales : 15 décembre 2014 

Les propositions de posters seront reçues jusqu’au 1er mai 2015 
Un prix récompensera le meilleur poster. 
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